L’EXCELLENCE DE NOS TERROIRS
VALORISE VOS RECETTES

NOTRE HISTOIRE
Tout commence en 1901, avec Francine et Désiré TRIBALLAT, dans
une ferme du village de Rians (Cher 18).
Francine affine des fromages au lait de chèvre avec le lait de
son exploitation. Son savoir-faire se transmet de génération en
génération jusqu’à ce qu’en 1952, Hubert, son petit-fils, installe
une laiterie, collecte le lait des fermes avoisinantes et fabrique des
fromages qu’il vend sur les marchés.
Aujourd’hui, Hugues TRIBALLAT (fils d’Hubert) est à la tête de
l’entreprise et perpétue la tradition familiale avec le souci
permanent de proposer des produits laitiers de très haute
qualité.

NOS VALEURS : RESPECT,
EXIGENCE, INVENTIVITÉ
Le respect est la clé de notre activité.
C’est une valeur forte que nous cultivons jour après jour. Le respect
des femmes et des hommes qui travaillent avec passion sur nos
produits. La valorisation de nos producteurs qui garantissent ce
que la nature a de meilleur à offrir. Enfin, le respect de nos clients
en leur mettant à disposition des produits de haute qualité.

Nous portons une grande attention à la fabrication
de nos matières premières.
Nous travaillons avec des ingrédients les plus simples et naturels
possibles, sans additif, colorant ou conservateur.

L’inventivité est le maître mot.
Nous réinventons au quotidien de nouveaux produits laitiers
pour créer de nouveaux instants gourmands et authentiques.
Ces innovations vous inspirent avec des recettes que vous
découvrirez sur notre site internet : www.rians-restauration.com.

NOTRE MISSION
Nous proposons des ingrédients fromagers destinés aux professionnels de l’agroalimentaire et de la restauration.
Rians Ingredients fabrique des AOP et spécialités fromagères régionales, alliant le respect du savoir-faire traditionnel
et la maîtrise des nouvelles technologies, afin de proposer des produits de haute qualité ainsi que de nombreuses
inspirations culinaires en constante évolution avec les tendances du marché.
Les fromages sont fabriqués avec du lait de chèvre, de vache ou de brebis, se déclinent sur des produits frais ou affinés,
sont disponibles en IQF, et peuvent être natures ou agrémentés de multiples saveurs (cendré, poivre, ail et fines herbes,
piment doux fumé...).
La largeur des gammes Rians Ingredients permet de couvrir tous les usages professionnels à chaud ou à froid.

SALADES
COMPOSÉES

SANDWICHES FROIDS
(Bagels, Wraps,
Club Sandwiches…)

SANDWICHES CHAUDS
(Burgers, Paninis, Fougasses,
Croques-Monsieur…)

PIZZAS ET
TARTINES

PLATS CUISINÉS
ET SAUCES

APPAREILS
À CRÈME PRISE
(salés ou sucrés)

VERRINES ET
PETITS FOURS

NOTRE MAÎTRISE DE LA TECHNOLOGIE IQF
La technologie IQF (Individually Quick Frozen) est une technique de surgélation maîtrisée
par Rians Ingredients depuis plusieurs années.
Nous disposons de l’équipement et du savoir-faire permettant de surgeler nos produits tout en évitant l’effet mottant.
Le protocole de mise en œuvre permet de conserver les qualités organoleptiques et visuelles après décongélation, nos
produits peuvent être directement intégrés à diverses préparations culinaires et recettes.
Rians Ingredients a sélectionné et propose en IQF ses meilleurs produits, allant des fromages culinaires aux AOP.
Nos fromages peuvent être livrés en “frais” (froid positif) ou en IQF (froid négatif).

Maîtrise du coût portion :
aucun gaspillage matière

Utilisation simple et pratique :
produits prêts à l’emploi

Meilleure gestion des stocks :
DLUO de 12 mois

Qualité
constante

DU SUR-MESURE POUR TOUTES LES EXIGENCES
La flexibilité de l’appareil productif de Rians Ingredients permet de répondre aux demandes
spécifiques des professionnels de l’industrie agroalimentaire.
Garantissant ainsi une liberté dans la composition des recettes, des laits (vache, chèvre, brebis ou encore bio), du choix
des ingrédients, du grammage, du calibre et de l’emballage.

NOS PRODUITS : RICHES INSPIRATIONS
DES TERROIRS FRANÇAIS
Au fil des années l’entreprise se développe, d’abord sur le site historique de Rians, en proposant une
variété de laitages et de desserts, puis sur d’autres sites répartis sur le territoire français, en fabricant des
fromages AOP et des spécialités régionales.

Fromagerie de Neufchâteau
Laiteries H. Triballat
Rians

Fromagerie Germain

Fromagerie de la Drôme

L’EXCELLENCE DE NOS TERROIRS VALORISE VOS RECETTES

UN BESOIN ? UNE SOLUTION !
Rians Ingrédients est à votre écoute pour vous apporter des solutions sur-mesure
et répondre à vos demandes spécifiques…

N’hésitez pas à nous consulter !
Laiteries H. Triballat à Rians :
Véronique Lavrat - 02 48 66 23 88 - veronique.lavrat@rians.com

www.rians-restauration.com
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